Form 3B
Des sourires sur toutes les bouches
La Form 3B est une imprimante 3D de bureau de pointe,
optimisée pour les matériaux biocompatibles. La précision et
la fiabilité de notre écosystème éliminent les approximations
en fabrication dentaire, vous permettant ainsi d’obtenir des
procédures de travail plus rapides en quelques clics.

Lancez-vous maintenant
Les imprimantes 3D de Formlabs sont simples à installer, il suffit de les sortir du carton et de les brancher,
aucune formation spécialisée n’est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

Le meilleur choix pour la production numérique de
dispositifs dentaires
Gagnez du temps et produisez des pièces dont vous serez fiers, sans
encombres et sans coûts exorbitants. Formlabs vous apporte un niveau inégalé
de fiabilité, de qualité et de simplicité d’utilisation, avec des processus de travail
testés et validés par une équipe d’experts dentaires.
CONSTANCE ET PRÉCISION

CONÇUE POUR LA PRODUCTION

La technologie Low Force Stereolithography
(LFS)™ utilise un bac à résine flexible et une
Light Processing Unit (LPU) spécialement
conçue et remplaçable par l’utilisateur pour
produire des pièces de qualité et de précision
constantes avec une finition de surface et une
clarté incroyables.

Imprimez 2 à 3 fois plus de pièces par
impression comparé à une imprimante
DLP de petite taille. Ceci vous permet de
passer moins de temps à manipuler votre
imprimante et de vous consacrer à des tâches
plus importantes. Les environnements de
production peuvent atteindre 55 % de temps
et de coûts de main-d’œuvre en moins
par rapport à une imprimante DLP.

Résolution XY : 25 μm

Volume d’impression :

LE SECTEUR DENTAIRE, UN SECTEUR
EXIGEANT
Chacune des indications de notre gamme
en constante expansion est validée et testée
de manière approfondie pour en garantir la
qualité et la précision. Basculez facilement
d’une résine dentaire à une autre grâce à
notre système de cartouche.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS DENTAIRES
Notre Dental Service Plan comprend une
formation personnalisée, un soutien pro-actif
et la meilleure assistance téléphonique et par
e-mail du secteur.

1 4,5 × 14,5 × 18,5 cm

